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# Rapport moral
Depuis notre dernière assemblée générale, la Société des Amis du
Muséum a enregistré une nette augmentation du nombre de ses
membres, confirmant une tendance sensible ces dernières années, et
qui résulte de son activité. Celle-ci repose sur une équipe d’adminis-
trateurs très dynamiques se répartissant les diverses tâches. 

La session 2015 de nos conférences a une fois de plus atteint un
niveau d’excellence. Ces conférences ont été suivies par une assis-
tance toujours fournie, quels que soient les saisons et les évène-
ments. De même, les animations et les voyages proposés ont
rencontré un franc succès. Les cours de dessin pour enfants ont enfin
pu trouver un régime de croisière, malgré des obstacles administra-
tifs, et vous pourrez en voir les résultats. 

Notre aide à la vie du Muséum a été répartie entre les réponses aux
demandes individuelles de divers acteurs au sein de l’établissement
et un premier versement de l’assistance financière que nous avons
décidé d’apporter au Muséum pour la restitution du bassin rond de
l’esplanade Milne Edwards. Tout ceci vous est détaillé dans les
rapports du secrétaire général et des trésoriers. 

En outre, je dois vous informer que nos relations avec la direction du
Muséum se sont nettement améliorées. L’usage de l’amphithéâtre
d’Anatomie comparée et de Paléontologie, 2 rue Buffon, qui nous
avait été retiré, malgré nos protestations, nous est désormais accordé
pour douze séances, à un tarif préférentiel très acceptable. Notre
société a été reconnue explicitement comme partenaire du Muséum
par une convention que j’ai signée. Le changement de statut dans la
gouvernance du Muséum, intervenu en 2015, et la nomination d’un
scientifique à la direction a rectifié une attitude que j’avais dénoncée
vigoureusement. Bruno David, le nouveau président du Muséum,
nous a d’ailleurs fait l’honneur de nous donner une conférence. 

C’est donc avec sérénité et confiance que je quitte la présidence de
la Société. J’adresse mes remerciements les plus vifs à toutes les
personnes dont l’action désintéressée m’a littéralement porté au
cours de mon mandat. Pour l’avenir, les dramatiques évènements que
nous avons connus en 2015 doivent nous confirmer dans notre déter-
mination pour la promotion offensive de la science, l’exercice libre de
la raison, la tolérance et le partage du savoir. 

Professeur Jean-Pierre GASC, Président

# Rapport d’activité
Mesdames, Messieurs et cher(e)s Ami(e)s

Je dois vous annoncer que je mets fin à mon mandat après cette
assemblée générale. L'an passé j'avais accepté de le renouveler, mais
seulement pour un exercice, afin que des candidatures à ma succes-
sion se révèlent. Le prochain conseil devra donc élire un nouveau
Secrétaire général. Sans vouloir faire un bilan de mon action depuis
que j'occupe cette fonction, sachez que je démissionne sans aucune
mauvaise raison : je crois seulement nécessaire, sans ambiguïté, le
renouvellement des dirigeants afin de permettre aux associations de
trouver de nouveaux souffles, de ne pas laisser perpétuer des habi-
tudes. Je mesure assez bien ce qui a été réussi durant mes deux
mandats, mais aussi les lacunes ; je ne vais pas vous infliger la lecture
d'un inventaire, retenons seulement le dynamisme de la société que
traduisent la proposition de nouvelles actions, la progression du
nombre de sociétaires, etc.

Assemblée générale ordinaire 
du 9 avril 2016
Les éléments ci-après seront détaillés lors de l’assemblée générale

ordinaire de la Société des Amis du Muséum 

qui se tiendra le 9 avril 2016 

à l’amphithéâtre d’Entomologie, 

43/45 rue Buffon 75005 Paris, à 14h30

ORDRE DU JOUR

• Rapport moral du Président
• Rapport d'activité du Secrétaire général
• Rapport financier des Trésoriers
• Rapport du Commissaire aux comptes
• Tarif des cotisations 2017
• Vote des résolutions
• Vote du budget 2016
• Election et réélection des candidats au

conseil d’administration
• Questions diverses
• Clôture de l'assemblée générale

L'exercice 2015 restera celui qui aura vu le problème de réservation
de salles nettement amélioré, avec la mise à disposition de l'amphi-
théâtre de Paléontologie pour douze manifestations annuelles, le net
avancement du projet de restauration du bassin, la progression cons-
tante des adhésions, l’important renouvellement du conseil d'admi-
nistration.

# La vie administrative de l'Association 
Nous avons tenu trois conseils d'administration en 2015 : 5 mars,
4 juin, 5 novembre. Le bureau élu après l'assemblée générale reste
sans changement : Jean-Pierre Gasc, Président, Yves Laissus, Prési-
dent honoraire et Raymond Pujol, Vice-Président, Bernard François,
Secrétaire général, Christine Sobesky, Trésorière et Paul Varotsis,
Trésorier adjoint. Le bureau s'est réuni plusieurs fois notamment
avant chaque conseil ou manifestation. 

La rédaction du bulletin est toujours animée par Jacqueline Collot,
Marie-Hélène Barzic et Jean-Claude Juppy. Notre revue est une
magnifique vitrine par sa mise en page et ses contenus.

Gérard Faure assure la rédaction du supplément Espace Jeunes et
organise les animations des fêtes de la nature et de la science, notam-
ment avec l'aide d’Aïcha Badou. Les nouveaux administrateurs, Anne-
Marie Felix-Cattez, Danièle Tran Van Nhieu, Bruno Cabanis, Phillipe
Bireau, François Ketelers, ont également apporté une contribution
importante. 

Laurent Decuypère a réussi à faire renouveler les cours de dessin à
l'automne, Yves Cauzinille maîtrise la recherche et la planification des
conférences et s'est fortement impliqué dans le suivi du projet de
restitution du bassin.

Anne-Marie Slezec, Sophie-Eve Valentin-Joly, Jacques Huignard,
Denis Groené interviennent dans nos différentes activités en s'impli-
quant fortement de différentes façons. Ghalia Nabi, salariée perma-
nente, assure le secrétariat et accueille le public très nombreux qui
vient frapper à notre porte. Merci à eux tous.

Je me réjouis de la progression du nombre des Amis qui est cette
année encore très marquée. Ces 301 nouveaux amis en témoignent. 

Avec la répartition suivante :

2015 2014 2013 2012

Individuel 942 897 850 890
Couple 1327 1199 1172 1048
Etudiant 226 229 171 177
Junior 736 610 569 547
Donateur 42 35 39 43
Membres à vie 24 26 29 37
Total 3297 2996 2830 2742

Les premières semaines de l'exercice 2016 sont prometteuses,
marquées par des adhésions à vie.

L'assemblée générale du 11 avril 2015, outre les approbations habi-
tuelles, a modifié les tarifs des cotisations : couple de 70 € à 72 € ;
individuel de 42 € à 44 € ; sans changement pour les autres catégo-
ries. 

Le conseil d’administration a été modifié comme suit : démissions de
Pascale Joannot, Françoise Kyou-Jouffroy et décès de Félix Depledt.
Réélections : Jacqueline Collot, Laurent Decuypère, Gérard Faure,
Bernard François, Bernard Gatinot, Jacques Huignard, Christine
Sobesky, Paul Varotsis. Elections : Anne-Marie Slezec, Danièle Tran
Van Nhieu, Philippe Bireau, Bruno Cabanis, François Ketelers.
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# Election au conseil d'administration 2016
Le conseil propose à votre suffrage la réélection des candidats
suivants : Aïcha Badou, Yves Cauzinille, Sophie-Eve Valentin-Joly. 

Pour revenir à la répartition de six administrateurs par renouvellement
selon les statuts, Paul Varotsis et Bernard François démissionnent et
se représentent.

Bernard Bodo présente sa candidature.

# Aides 
Les aides, comme à l'accoutumée, sont diverses et variées comme
vous pouvez le constater en lisant le tableau inclus dans le rapport
financier : des acquisitions patrimoniales, des aides aux jeunes cher-
cheurs, des achats d'équipements, des offres de services, du soutien
au projet de réhabilitation du bassin, etc. 

Pour financer nos actions, pensez aussi à une donation ou à un legs
qu’autorise notre statut d'association d’utilité publique et qui peut
satisfaire un vœu personnel du donateur.

# Publications
• « Les amis du muséum », publication de la Société, a paru chaque
fin de trimestre en 2015 (n° 261 à 264). Le numéro de septembre,
outre les seize pages imprimées habituelles, comporte un supplé-
ment de deux pages, relatant les activités estivales de la Société,
uniquement diffusé via Internet. Cinq résumés de conférences qui
avaient été présentées dans le cadre des samedis des Amis ont été
publiées (d’Eugène Chevreul aux hippocampes, aux cœlacanthes, aux
protistes et à Homo sapiens en Ethiopie), ainsi que des articles et de
courtes notes rédigées notamment par des membres du conseil d’ad-
ministration (présentation de documents acquis pour la bibliothèque
centrale du Muséum, d’autres formes d’aides au Muséum, articles de
vulgarisation).

Le numéro de mars a hébergé les documents destinés à l’assemblée
générale du 11 avril 2015 ; celui de juin le compte rendu de cette
même assemblée. Deux nécrologies ont été malheureusement insé-
rées, celle de Félix Depledt, vice-président et celle de Jean-Marie
Meunier, membre de notre conseil d’administration.

Dans les rubriques Echos et Nous avons lu, les lecteurs ont trouvé les
renseignements sur les activités les plus importantes ayant pour
cadre le Jardin des Plantes, sur des expositions, conférences, fêtes…
Sont également signalés des comptes rendus de recherche, de
découvertes scientifiques et présentés des ouvrages ayant tous un
rapport avec la nature et la science, d’une lecture plus ou moins facile.

• « L’Espace Jeunes », quatre pages bien illustrées qui accompa-
gnent chaque parution du bulletin. La part prise par la Société des
Amis dans les Fêtes de la Nature et de la Science, qui se déroulent au
Jardin des Plantes, y est largement relatée. Trouvent également leur
place dans ces pages la relation d’événements comme la COP 21,
mais aussi des articles sur des établissements dépendant du
Muséum, des associations qui se consacrent à la sauvegarde de la
nature et encore de nombreuses informations pratiques.

# Conférences 
En 2015, la Société des Amis a organisé vingt conférences. Le succès
ne se dément pas et la fréquentation moyenne est de soixante-dix
personnes par conférence. Une conférence a été annulée, le
14 novembre 2015, au lendemain des attentats du Bataclan et repro-
grammée en 2016. En décembre 2015, nous avons enfin obtenu (par
convention) la possibilité de retrouver l’amphithéâtre de Paléontologie
pour douze séances (en participant aux frais de mise à disposition à
hauteur de 215 € par séance). 

En 2016, les conférences auront donc lieu soit à l’amphithéâtre de
Paléontologie, soit à la salle d’Entomologie (qui continuera à nous être
offerte gratuitement lorsqu’elle est disponible). La Société va acquérir
un nouveau projecteur en remplacement d’un appareil obsolète
offrant une médiocre qualité d’image projetée.

# Projet de restitution du bassin
Nous avons dû attendre décembre 2015 et la signature de Bruno
David, nouveau président du Muséum, arrivé en septembre 2015,
pour entamer officiellement la recherche des mécènes et des orga-
nismes susceptibles de participer au financement des travaux de
restitution du bassin historique. 

Nous avons notamment déposé un dossier d’organisation d’une sous-
cription publique auprès de la Fondation du Patrimoine et nous
explorons les pistes qui s’offrent à nous. 

L’Avant-Projet établi par l’architecte en chef des Monuments histo-
riques en juillet 2015 chiffre à moins de 500 000 € le coût global de
l’opération. Le Muséum apporte son soutien enthousiaste au projet,
mais sans aucune participation financière. La Société des Amis a
décidé de consacrer 150 000 € à la réalisation des travaux. Une
convention de subvention a été signée en décembre 2015 avec le
Muséum. Il reste à trouver 330 000 € environ pour assurer la mise en
œuvre de l’opération. Voir dans ce même numéro, un article qui
précise ces divers éléments.

# Activités
Fête de la Nature : l’atelier de la Société des Amis, sur le thème des
animaux de l’estran, élaboré en partenariat avec le centre de biologie
marine de Concarneau, présentait de nombreux animaux marins
vivants dans des aquariums d'eau de mer. Il a obtenu un grand succès
auprès du public scolaire et auprès des visiteurs du week-end. 

Fête de la Science : le thème traité, en lien avec les sujets abordés
lors de la COP 21, était difficile à appréhender.

Néanmoins, le résultat a été satisfaisant grâce à la participation de
nombreux administrateurs.

# Projets en direction du jeune public
Informer et sensibiliser le public afin de mieux faire connaître et
protéger notre environnement est l’une des tâches essentielles de la
Société des Amis.

Après la COP 21, cet objectif s’avère primordial.

L’information et la sensibilisation des jeunes sont très importantes,
car elles préparent de futurs « éco-citoyens ». A travers cette sensi-
bilisation, ce sont leur famille et leurs amis qui peuvent aussi être
informés.

La société des Amis a décidé d’apporter un soutien financier aux
projets en lien avec cet objectif qui seront mis en place, dès 2016, par
les antennes régionales du Muséum national d’histoire naturelle.

# Cours de dessin
Ces derniers ont été reconduits à l'automne et le nombre d'élèves a
doublé. Le bulletin se fait l'écho de cette activité ; diverses communi-
cations seront entreprises cette année pour améliorer encore la visi-
bilité de cette action.

# Sorties
En 2015, nous avons proposé trois sorties ou excursions :

• En mai, le Parc des Félins de Nesles, en Seine-et-Marne, une
excursion à la journée qui rencontre un tel succès que nous la recon-
duisons chaque année à la demande notamment des nouveaux
adhérents avec enfants.

• En juin, un mémorable week-end sur les pas de Jean-Henri Fabre,

à Avignon, dans le Ventoux et à L’Harmas évidemment, qui a
enchanté la quarantaine d’Amis qui ont eu le privilège d’y participer.

• En septembre, un samedi au Festival international des Jardins de

Chaumont-sur-Loire qui a également plu à la trentaine de partici-
pants. 

Merci de votre lecture.

Bernard FRANÇOIS, Secrétaire général

Cotisations 2017 : (proposition)

Enfants 4-12 ans.................................................................. 20 €
Jeunes et étudiants, 12-25 ans ........................................... 26 €
Titulaires ............................................................................ 45 €
Couples................................................................................ 74 €
Donateurs à partir de .......................................................... 80 €
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# Rapport financier
Mesdames, Messieurs,

Le résultat comptable de l’exercice 2015 est un déficit de 6 083 €

contre un bénéfice de 19 971 € pour l’exercice précédent. 

Les cotisations, 110 706 €, sont en augmentation de 14 %.

Les charges d’exploitation, 226 429 €, ont augmenté de 69 000 €

(+ 43,88 %). La principale hausse concerne les aides accordées,
70 755 € (+ 44 500 €), et les salaires et charges sociales, 61 603 €
(+ 17 684 €), du fait de l’ouverture du secrétariat 40 heures par
semaine depuis janvier 2015.

Le coût du bulletin trimestriel, 24 507 €, représente 13% des frais de
fonctionnement.

L’aide pour la reconstitution du bassin de l’esplanade Milne Edwards
s’élève à 50 000 €. 

Les souscriptions pour le bassin effectuées par les adhérents se sont
élevées à 610 €, et les dons à 4 387 €. 

Le résultat net d’exploitation peut se résumer en deux points :
Recettes Dépenses Résultat

1  Exploitation courante 134 117 179 632 -45 515

Cotisations et participation voyages /
coût de gestion 129 120 108 876 20 244

Dons/aides au Muséum et doctorants 4 997 70 756 -65 759

2  Activité de portefeuille 86 229 46 797 39 432

Produits financiers/frais financiers + impôts 21 030 6 411 14 619

Reprise de provision/moins-values 
de cession actions 65 199 40 386 24 813

Total (en euros) 220 346 226 429 -6 083

Cette analyse montre que le résultat courant de la Société des Amis
est fortement déficitaire. Toutefois, le bénéfice réalisé grâce à la
gestion du portefeuille ainsi que la trésorerie excédentaire provenant
des réserves accumulées permettent de faire face au coût de la
reconstitution du bassin du Jardin des Plantes.

Christine SOBESKY, Trésorière

COMPTE DE RESULTAT 2015 € € €

CHARGES 2014 2015 prév. 2016
Fournitures, timbres, photocopies,
téléphone, etc. 5 751 5 870 5 900
Location de salles de conférences 2 000
Frais de conférences 786 160 800
Cours de dessin, formation 378 996 400
Assurances 758 661 780
Commissaire aux comptes 1 470 1 536 1 550
Publications 24 428 24 507 25 000
Déplacements, frais AG, réceptions 794 783 800
Voyages, transports 10 417 12 503 12 000
Agios, droits de garde,
taxe s/transactions 3 902 3 402 3 500
Salaires, indemnités, charges 43 919 61 603 62 700
Amortissement mat. informatique 386 215 0
Cotisations FFSN 42 42 44
Moins values sur cession VMP 34 979 40 386
Aides au Muséum 26 202 70 756 150 000
Impôts sur les sociétés 3 162 3 009 3 300
Résultat 19 971 -6 083 26
TOTAL 177 345 220 346 268 800

PRODUITS
Cotisations 97 332 110 706 120 000
Abonnements, ventes 301 300
Voyages 8 754 13 433 12 000
Divers 999 4 981 *80 500
Produits financiers 21 272 21 030 21 000
Dons et souscriptions bassin 6 377 4 997 5 000
Reprise dépréciation titres 42 309 65 199 30 000
TOTAL 177 345 220 346 268 800

* Divers 2016 : complément de fonds à prendre sur les réserves pour financer les
aides importantes (150 000 €)

Divers : Frais de 
bureau, honoraires, 
assurances, agios, 
impôts et rappels     16 673

Voyages                   12 503

Subventions 
accordées                70 756

Salaires et charges    61 603

Bulletin                    24 507
38 %

33 %

13 %
9 %

7 %

DEPENSES

Divers : abonnements, 
rabais, stock          4 983 

Dons                     4 997

Produits 
financiers            21 030

Voyages              13 433

Cotisations        110 706

71 %

3 % 3 %

14 %

9 %

RECETTES

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015
PRESENTATION RESUMEE DES COMPTES DE L'EXERCICE 2015

€ €

ACTIF 2014 2015
Matériel 6 468 6 468
Amortissements –6 253 –6 468
Stock de sacs 1 495
Créances diverses 1 400 3 980
Valeurs mobilières 848 856 729 055
Provision dépréciation des titres –126 593 –61 395
Banque, caisse, BP, Livret A 38 684 75 712
TOTAL 762 561 748 848

€ €

PASSIF 2014 2015
Dotation initiale et supplémentaire 526 916 526 916
Réserves 161 611 181 582
Charges fiscales et sociales 8 485 3 009
Produits constatés d'avance 31 786 41 888
Factures à payer et autres dettes 13 792 1 536
Résultat de l'exercice 19 971 –6 083
TOTAL 762 561 748 848
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# Le portefeuille 
L’estimation boursière du portefeuille des Amis du Muséum (y
compris liquide disponible) est passée de 887 000 € à 957 000 € en
2015, à quoi il faut ajouter les 50 000 € payés fin décembre pour le
premier acompte sur le bassin. Une augmentation de près de 13%. 

Disponible Actions Fonds Vanguard Obligations

54,99 %

32,29 %

2,87 %
8,85 %

# Aides financières consenties au Muséum

Aides aux étudiants-chercheurs, missions diverses €

9/5/2015 Aide à la publication d’un travail archéologique - abri Pataud 
(Laurent Ciotti).................................................................................. 2 000

29/5/2015 Financement d’une aquarelle de champignons de JH Fabre 
(Michèle Lenoir)................................................................................. 3 300

15/6/2015 Mission de terrain à Madagascar pour la collection de bryophytes 
du Muséum (Catherine Reeb) .......................................................... 1 702

17/6/2015 Acquisition d’un appareil photo et d’un drone pour une mission 
de terrain d’une post-doctorante (Ariadna Burgos) ......................... 1 500

25/9/2015 Mission en Amazonie : construction d’une collection ostéologique 
de l’ichthyofaune (G Preste-Carniero) .............................................. 1 000

30/9/2015 Acquisition de matériels chirurgicaux pour la Ménagerie
(Norin Chai)........................................................................................ 2 663

30/9/2015 Réalisation de panneaux pédagogiques pour la roseraie du Jardin 
des Plantes (Eric Joly) .......................................................................... 931

30/9/2015 Cours de dessin pour adolescents (MNHN) .................................... 3 480

8/12/2015 Aide annuelle au Bureau des doctorants et des étudiants 
du Muséum (BDM) .............................................................................. 500

8/12/2015 Participation à la fête de Noël des enfants du MNHN (CESMU) ....... 500

30/12/2015 Premier acompte sur travaux de restitution du bassin 
sur l’esplanade Milne Edwards (MNHN)........................................ 50 000

31/12/2015 Prise en charge de deux intervenants à un séminaire annuel 
de recherche du Muséum (Arnaud Hurel)   ........................................ 500

31/12/2015 Participation à la publication d’un ouvrage sur G. Legros, ami 
et découvreur de JH Fabre (Association Amis V Montrichard) ....... 1 000

Total ............................................................................................... 69 076

Pour information : aides votées en 2014 réglée en 2015
Edition de CD pour une sonothèque insectes réalisée 
par F. Guilbert ................................................................................... 1 680

Total 2015 ...................................................................................... 70 756

La ventilation ci-dessus reflète la composition du portefeuille au 
31 décembre 2015.

Le fonds Vanguard est un fonds indiciel mondial qui nous expose à un
portefeuille très diversifié à bas coût.

Le changement principal en 2015 aura été l’augmentation des dispo-
nibilités pour faire face au financement du bassin et à nos autres
engagements pour 2016. J’ai continué de réduire le nombre de lignes
dans le portefeuille LCL de 80 à environ 50, les positions les plus
importantes étaient Véolia 2,7%, Vinci 2,6% et Unibail 2,4%.

Le début 2016 a été difficile sur les marchés boursiers avec une
baisse brutale au niveau mondial. Nous avions néanmoins à la mi-
février des liquidités de 132 000 € auxquelles on peut ajouter
27 000 € d’obligations courtes et des dividendes de l’ordre de
20 000 € sur l’année qui devraient nous permettre d’envisager 2016
avec sérénité.

Pour l’avenir, la réduction de nos coûts, la diversification et la simplifi-
cation de la gestion devront porter leurs fruits, mais nous ne contrô-
lons pas les marchés boursiers et il n’y a pas de solution miracle dans
un monde où les taux d’intérêt sont réduits à zéro.

Paul VAROTSIS, Trésorier-adjoint

# Rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels
Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui m’a été confiée par votre assemblée
générale, je vous présente mon rapport relatif à l’exercice clos le
31 décembre 2015, sur :
• le contrôle des comptes annuels de la Société des Amis du

Muséum National d’Histoire Naturelle et du Jardin des Plantes, tels
qu’ils sont joints au présent rapport ;

• la justification de mes appréciations ;
• les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’administration.
Il m’appartient, sur la base de mon audit, d’exprimer une opinion sur
ces comptes.

I Opinion sur les comptes annuels

J’ai effectué mon audit selon les normes d’exercice professionnel appli-
cables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de dili-
gences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes
annuels ne comportent pas d’anomalie significative. Un audit consiste
à vérifier, par sondages ou au moyen d’autres moyens de sélection, les
éléments justifiant des montants et informations figurant dans les

comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comp-
tables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation
d’ensemble des comptes. J’estime que les éléments que j’ai collectés
sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et prin-
cipes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la
situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet
exercice.

II Justification des appréciations

En application des dispositions de l’article L 823-9 du Code de
Commerce relatives à la justification de mes appréciations, je porte à
votre connaissance les éléments suivants :

• Les règles d’évaluation du portefeuille de valeurs mobilières sont
exposées dans la note « Etat des provisions » de l’Annexe. Je me
suis tout particulièrement assuré de la pertinence et de la bonne
application de ces règles.

• Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de ma
démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et
ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la
première partie de ce rapport.

III Vérifications et informations spécifiques
J’ai également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n’ai pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance
avec les comptes annuels des informations données dans le rapport
de gestion du Trésorier et dans les documents adressés aux socié-
taires sur la situation financière et les comptes annuels.

La Garenne Colombes, le 1er février 2016
Le Commissaire aux Comptes

Hervé BOUYON, Membre de la Compagnie Régionale de Versailles
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# Présentation du candidat à un poste d’administrateur

Bernard BODO
J’ai le plaisir de vous confirmer mon intérêt pour la Société des Amis du Muséum et mon souhait de rejoindre son Conseil
d’Administration.

Mes motivations sont multiples. Ayant travaillé au Muséum pendant l’essentiel de ma carrière scientifique, j’ai acquis
intérêt et attachement pour cette Institution, non seulement parce qu’elle m’a permis de réaliser les recherches et les
enseignements qui me motivaient, mais aussi parce je pense qu’elle a un rôle déterminant à jouer, à un moment où la
diversité naturelle, en particulier biologique, est gravement menacée. Interface entre les différents publics et les
scientifiques spécialisés dans les domaines variés de l’Histoire naturelle, sa mission d’éducation, d’information et de
diffusion des connaissances est plus importante que jamais.

Les Associations qui favorisent les liens et les échanges entre le Muséum national d’Histoire naturelle et ses publics
m’apparaissent avoir un rôle essentiel dans cette relation. C’est ce rôle qu’a joué et joue toujours la Société des Amis du
Muséum. Aussi, si je puis me joindre à elle pour contribuer à soutenir ses actions, ce sera avec intérêt et dévouement.

Voilà, brièvement, les idées générales qui m’animent et me conduisent à me joindre à votre Société.

Synthèse du curriculum vitae de Bernard Bodo

Diplômé de l’Ecole supérieure de chimie industrielle de Lyon (ESCIL) en 1965 et docteur d’Etat ès sciences physiques
(Université P. et M. Curie) en 1975, Bernard Bodo a occupé différents postes au Muséum national d’histoire naturelle de 1966
à 2011, passant d’assistant à professeur, à directeur, notamment dans le cadre d’Unités de recherche CNRS/Muséum.

Il a en outre participé de 1995 à 2013 à différents comités scientifiques du Muséum et d’autres institutions, telles que la
Fondation pour la recherche sur la biodiversité ou le CNRS. 

L’activité de recherche de Bernard Bodo s’est exercée et s’exerce dans le domaine de la chimie des substances naturelles
d’intérêt biologique. Ses travaux de recherche ont donné lieu à plus de deux cent soixante publications dans des revues
internationales, à des communications dans des congrès ainsi qu’à des articles généraux.

L’ensemble des publications a essentiellement concerné deux domaines, la chimie des interactions fongiques et la chimie
des plantes médicinales et toxiques. Plus récemment, son intérêt s’est aussi porté sur l’histoire de la chimie au Muséum, ce
qui l’a amené à faire des conférences spécialisées ou orientées vers le grand public, des publications d’intérêt général et des
activités d’enseignement et de formation.

Participation également à la diffusion des connaissances par l’intermédiaire des expositions et des présentations publiques
depuis 2010. Par exemple, en 2015-2016, « Exposition de l’Herbier » au Muséum, contribution au système interactif « chimie
et plantes d’intérêt pharmacologique ou industriel ».

POUVOIR (1)

Assemblée générale de la Société des Amis du Muséum national d’histoire naturelle 

et du Jardin des plantes du 9 avril 2016

Amphithéâtre d'Entomologie

Pouvoir (2) à remettre au mandataire de votre choix ou à adresser au secrétariat de la Société
57 rue Cuvier, 75231 PARIS Cedex 05 - Courriel : steamnhn@mnhn.fr

Je soussigné, NOM ...................................................................................... Prénom....................................................

Adresse ........................................................................................................................................................................

donne pouvoir à : NOM .............................................................................. Prénom ...................................................

pour me représenter à l’assemblée générale du 9 avril 2016.

Date et signature (3)

(1) Ce pouvoir peut être recopié ou photocopié.
(2) Les pouvoirs non attribués à un mandataire seront répartis équitablement entre les membres présents.
(3) La mention « bon pour pouvoir » doit impérativement précéder la signature sous peine d’invalidation du vote.
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